
 
 
 
 

 
 
 

GEROSA, le plus important transformateur de films Italien, 
situé à Inverigo près de Milan, 

complète un parc de plus de 20 Découpeuses-Bobineuses 
par sa première :  

 
 DÉCOUPEUSE-BOBINEUSE «« LAEM SYSTEM » 

avec 31 couteaux circulaires à positionnement automatique DIENES 
 

 
 
 
Le Modèle « RB4 » est à rembobinage à barillets à 4 axes et à changement automatique des 
bobines filles. Avec cette machine, le barillet devient prépondérant, mais aussi le 
positionnement entièrement automatique des couteaux et contre-couteaux, qui assurent 
non seulement une précision de coupe mais également un gain appréciable sur les temps de 
réglages de la machine, sans casser la bande. Egalement installés, le bras pousseur d’éjection 
des bobines filles et le déchargement sur des éperons semi-automatiques, le laser de 
positionnement précis des nouveaux mandrins sur les arbres autobloquants, la table de 
raccords escamotable à caisson aspirant permettant le raccord des bobines mères rapide,  
propre et facile, et l’écran de contrôle tactile SIEMENS regroupant toutes les fonctions de 
marche et de mémorisation des travaux. 
 



Le Modèle « TR415-1400 » peut également être équipé d’un système de fermeture 
automatique des bobines client et de l’amorce des bandes  
de film sur les mandrins vierges par dépose direct de ruban adhésif. Une étape importante est 
franchie en gain de temps et de qualité, critères importants  
chez LAEM SYSTEM, entreprise très impliquée dans la satisfaction client et la recherche de 
solutions de découpe sur mesure. 
 
Parmi les caractéristiques principales de la « RB4-1400 » :  
 Le dérouleur shaftless, avec presseur de blocage du film et une table de raccords aspirante 
 rétractable  
 Le passage de bande en aérien, pour un traitement propre des films alimentaires 
 La vitesse de production maximum de 600 m/min  
 Le positionnement automatique des 31 couteaux et contre-couteaux DIENES 
 Le positionnement par lasers des mandrins vierges sur les arbres de rembobinage 
 L’extraction automatique des bobines filles par un bras pousseur programmable 
 La récupération et l’éjection par éperons vers la logistique avec un système de récupération 
 des bobines par automate SC20  
 
 

 Nous souhaitons recevoir la BROCHURE ______________ 
 Nous souhaitons recevoir le DVD ___________________ 
 Nous souhaitons recevoir une OFFRE ________________ 

 
 
Visitez notre site  
www.apgraphics.net  
 

 
 
APGRAPHICS – LAEM SYSTEM en France  
7 RUE FORTUNY 
75017 PARIS [FRANCE] 
TEL +33 [0]1 42 12 93 44 
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WEB  www.apgraphics.net 
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Vous recevez ce message parce que vous nous avez communiqué vos adresses e-mail nous permettant de vous adresser des informations 
techniques et commerciales. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés » en faisant la demande soit par mail auprès de 
apgraphics@apgraphics.net soit par courrier auprès de APGRAPHICS - Marketing Internet 7 rue Fortuny 75017 Paris. 

 


